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Je voudrais, pour commencer, vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée
lors des élections du 15 mars. Compte tenu des circonstances liées à la pandémie qui nous
frappe, je voudrais remercier tous les électeurs qui se sont déplacés. Je suis très heureux
d'avoir obtenu votre soutien sur les propositions qui vous étaient faites dans notre
profession de foi et bien évidemment sur la continuité de la gestion que nous avions
entreprise. Merci à tous !
Nouveau mandat, nouvelle équipe... Elle vous est présentée dans les pages suivantes.
Cette année 2020, et tout particulièrement son premier semestre, restera dans nos
mémoires... La crise sanitaire que nous venons de traverser nous a marqués par le
confinement bien sûr, par le fait de ne plus travailler, ou de le faire différemment, de rester
chez soi sans savoir pour combien de temps, d'apprendre les gestes barrières, les nouveaux
réflexes de protection (distanciation, masques...). Mais c'est l'incertitude du lendemain qui
nous désorientait le plus.
Aujourd'hui, il faut regarder devant, arrêter la sinistrose des médias, il faut innover et le
pays est en capacité de le faire.
Depuis la fin du confinement, nous avons énormément travaillé sur la réouverture des écoles
avec les élus de Pessat-Villeneuve, tout en respectant les règles sanitaires. Nous pouvons
remercier ici tout le personnel communal et les enseignants dans la gestion de la reprise de
l'activité scolaire. Nous espérons une seule chose aujourd'hui, c'est que la rentrée des
écoles en septembre 2020 se déroule normalement.

Au cours de notre deuxième conseil municipal, les commissions sont mises en place ainsi que
les représentations dans les différents syndicats.
Nous attendons le résultat du second tour pour la mise en place de la nouvelle équipe à la communauté d'agglomération RLV.
Nous avons assisté à la Commémoration du 8 mai en comité restreint : seulement cinq élus étaient présents car la préfecture nous
interdisait plus de monde. Nos anciens nous ont manqué, et c'est avec beaucoup d'espoir que nous attendons une prochaine réunion
ensemble.
Je vous donne rendez-vous en octobre via le bulletin municipal. C'est une nouvelle équipe de la commission communication qui s'est
mise en place. Pour les éditions futures et les animations, nous ouvrirons cette commission à quelques personnes non-élues. Si vous
êtes intéressés, faites-le nous savoir en appelant le secrétariat.
Je vous souhaite un bel été, il y a plein de belles choses à faire dans notre région sans aller trop loin et c'est une bonne occasion de
la redécouvrir.
Prenez soin de vous et de vos proches. Ensemble tournons-nous vers demain...qui est déjà là.
Bel été à tous.
DIDIER IMBERT
- 1 -

Clerlande Ensemble

- 2 -

Commissions municipales
Commission des travaux urbanisme – cadre de vie :
GEORGEON Hugues
IMBERT Didier - VACHER Damien - MARSON Alexandre
JALICON Stéphanie - SOUCHON Olivier
PINHEIRO Aurélien - DAIN Denis - DURAND Sophie
Commission communication information – internet :
LALANE Marion
IMBERT Didier - MOIGNOUX Sylvie - DURAND Sophie
FOUCHER Andrée - SOULIER Benjamin - PINHEIRO Aurélien
Commission budget et finances :
DAIN Denis
Les membres du conseil municipal
Commission vie scolaire :
GARCIA RAMOS Emeline
VACHER Damien - MOIGNOUX Sylvie - JALICON Stéphanie
Commission fêtes et cérémonies :
MENARD Jean-Pierre
IMBERT Didier - SOULIER Benjamin - VACHER Damien
GARCIA RAMOS Emeline - LALANE Marion

Délégués aux syndicats intercommunaux

Commission des impôts directs :
Titulaires : IMBERT Didier - MENARD JeanPierre -FOUCHER Andrée - DURAND Sophie SOUCHON Olivier - DAIN Denis - GEORGEON
Hugues - QUANTIN Jean-Paul - BRESSON
Colette - VAUDABLE Henri - PERONNIN Betty
THOULOUZE Jacques - AMBLARD Christelle
Suppléants : SOULIER Benjamin - VACHER
Damien - JALICON Stéphanie - LALANE
Marion - MARSON Alexandre - MOIGNOUX
Sylvie - BREEM Michel - RIGAUD Hubert
SEGUIN Jean-Christian - LEFEVRE Estelle
SEDAR Loïc - HERMET Séverine
Commission appel d’offres :
Titulaires : IMBERT Didier - DAIN Denis JALICON Stéphanie - GEORGEON Hugues
Suppléants : MARSON Alexandre
SOUCHON Olivier - GARCIA RAMOS Emeline
CCAS - Centre Communal d’Action Sociale :
IMBERT Didier - MENARD Jean-Pierre
SOULIER Benjamin - FOUCHER Andrée
LALANE Marion - GARCIA RAMOS Emeline
BRESSON Colette - BEAUZAC Annie
ROUX Marcel - QUANTIN Jean-Paul
RIGAUD Hubert - VAUDABLE HENRI

EPF Smaf
Titulaire : SOUCHON Olivier
Suppléant : GEORGEON Hugues

Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans
Titulaire : IMBERT Didier
Suppléant : DAIN Denis

Défense nationale
Titulaire : JALICON Stéphanie

Syndicat du Bois de l’Aumône
Titulaires : GEORGEON Hugues - SOUCHON Olivier

Association des haies du puy de dôme
Titulaire : MARSON Alexandre
Suppléant : DURAND Sophie

SEMERAP SPL
Titulaires : PINHEIRO Aurélien - IMBERT Didier
MARSON Alexandre

Mission locale
Titulaire : FOUCHER Andrée
Suppléant : LALANE Marion

SIAEP Plaine de Riom
Titulaires : IMBERT Didier - PINHEIRO Aurélien
Suppléant : MENARD Jean-Pierre

Balinzat
Titulaires : SOULIER Benjamin
PINHEIRO Aurélien
Suppléant : JALICON Stéphanie

Rive droite de la Morge
Titulaires : DAIN Denis - MARSON Alexandre
Suppléant : IMBERT Didier

CNAS
Titulaire : DURAND Sophie
Suppléant : FOUCHER Andrée
Représentante du personnel : DESNIER
Dominique

Syndicat de la Haute Morge
Titulaire : DAIN Denis
Suppléant : MARSON Alexandre

Comice Agricole
Titulaires : GEORGEON Hugues
QUANTIN Jean-Paul

SIEG
Titulaire : MENARD Jean-Pierre
Suppléant : LALANE Marion
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LES ASSOCIATIONS
LE SECRETARIAT DE MAIRIE
Ouverture :
Lundi 13h à 18h
Vendredi 13h à 17h

Amicale des sapeurs-pompiers
PRADEL Pierre Marie
La Gaule Clerlandaise – Pêche
LARTIGAUD Patrick

Secrétaire : DESNIER Dominique
Employés : PELISSIER René – BAILLY Jocelyne

LA MEDIATHEQUE

Les Papilles - Œnologie
GREGORIS Franck
Association de chasse
IMBERT Thierry
Le Vol de la Grue / Taï-chi-chuan
KRAYZEL Mireille

Ouverture :
Mardi 17h à 19h
Jeudi 17h30 à 19h
Samedi : 10h30 à 12h

Vitalimagne - Gymnastique
BLANC ROUGANE Caroline

Responsable : BEAL Mylène
Bénévoles : THOULOUZE Arlette – THIERRY Christine
- BEAUZAC Annie – BOUTONNET Nadine

Association Avicole de la Limagne
MARY Annie
Moto club Clerlandais
CAVIER Sébastien
S.E.R.E.S.T Société d'études et de recherches des survivances
traditionnelles

BERTON Hugues

Les projets municipaux pour 2020






Projet de sécurisation des routes départementales RD425, RD428 et RD20 avec installation de panneaux de
signalisation et la pose de bandes rugueuses.
Aménagement et sécurisation extérieur du Lotissement « Les Mûriers » route de Varennes sur Morge.
Aménagement d’une limitation à 40km/h dans le bourg.
Enfouissement et renforcement des réseaux électriques et Telecom rue des Paillets.
Etude d’un projet pour l’aménagement du stade.

Informations diverses - Rappel des règles à respecter
Depuis quelques temps, des vols de fleurs et de plantes sont constatés dans le cimetière. Si vous êtes vous-même
victime d’un vol, n’hésitez pas à le signaler à la mairie. En espérant que ces pratiques malveillantes cessent au plus vite.
Rappel du bien vivre ensemble :
En cette période estivale, pensons à respecter nos voisins en ne tondant pas les pelouses en dehors des plages prévues
légalement :
 Lundi au vendredi : 8 H 30 - 12 H et 14 H - 19 H
 Samedi : 9 H - 12 H et 15 H - 19 H
 Dimanche et jours fériés : 10 H - 12 H
Nous rappelons également que le brûlage des déchets verts ou autre est interdit par arrêté préfectoral dans son jardin,
pensons à nos voisins !
Nous demandons de votre part une petite aide en ce qui concerne le désherbage des trottoirs devant chaque propriété.
D’avance merci.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
Rappel sur l’utilisation de drones :
 Ne pas survoler des personnes
 Respecter les hauteurs maximales de vol (150 mètres de hauteur en général)
 Ne jamais perdre de vue son appareil et ne pas l'utiliser la nuit
 Ne pas faire voler son appareil au-dessus de l'espace public en agglomération
 Ne pas faire voler son appareil à proximité des terrains d'aviation
 Ne pas survoler de sites sensibles ou protégés : centrales nucléaires, terrains militaires, réserves naturelles...
 Respecter la vie privée des autres, en ne diffusant pas les prises de vue sans l'accord des personnes
concernées, et en n'en faisant pas une utilisation commerciale
 Vérifier dans quelles conditions on est assuré pour la pratique de cette activité
 En cas de doute, se renseigner auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).
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